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Soupçonnez-vous une contamination par le 

coronavirus ?  
Faites une demande de symptômes sur le net ou appelez le service 

d'assistance sur le coronavirus 

Le formulaire du coronavirus se trouve à l'adresse omaolo.fi  

Omaolo.fi vous fournira des consignes sur la base de vos symptômes, et vous pourrez au 

besoin prendre rendez-vous pour passer un test du coronavirus.  

Si vous n'êtes pas en mesure de faire une évaluation des symptômes, veuillez 

contacter le service d'assistance sur le coronavirus. 

Si vous présentez des symptômes du coronavirus, veuillez appeler le service d'assistance 

téléphonique sur le coronavirus de Helsinki, t. 09 310 10024 (en journée 7 h - 16 h) ou aux 

autres horaires à la permanence Päivystysapu, t. 116 117. 

Le service d'assistance téléphonique sur le coronavirus ou Päivystysapu vous orienteront 

au besoin à passer un test de coronavirus ou bien au centre médical du coronavirus.  

Toutes les personnes qui présentent des symptômes de contamination par le coronavirus 

sont orientées à passer un test de coronavirus. Ces symptômes sont une infection des 

voies respiratoires, la diarrhée ou les maux de ventre. Les symptômes liés aux infections 

des voies respiratoires sont la fièvre, le mal de gorge, le rhume, les difficultés respiratoires 

et l'altération du sens gustatif ou olfactif. 

Des tests de coronavirus sont effectués aux antennes de prélèvement d'échantillons dans 

les différents coins de la ville. Le test indiquera si vous êtes atteint du coronavirus ou non. 

Aux antennes de prélèvement d'échantillons, on ne fait pas de test d'anticorps qui révèlent 

si vous avez déjà été atteint du coronavirus ou non. 

Les patients atteints du coronavirus sont soignés à Laakso et à Malmi - 

veuillez d'abord téléphoner  

Tous les habitants de Helsinki qui présentent des symptômes des voies respiratoires, les 

patients qui ont besoin d'un diagnostic médical, seront orientés vers les centres médicaux 

du coronavirus. Les autres centres médicaux ne soignent pas les patients atteints de 

symptômes des voies respiratoires.  

Veuillez d'abord appeler le service d'assistance téléphonique sur le coronavirus ou la 

permanence Päivystysapu. Vous obtiendrez des consignes par téléphone sur la manière 

de procéder.  
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Aux centres médicaux du coronavirus, on s'occupe des clients selon l'ordre de priorité. Il 

est impossible de prendre rendez-vous à ces centres. 

La majeure partie des personnes atteintes du coronavirus se rétablissent au bout d'une 

semaine de repos à la maison, sans avoir besoin de traitement médical. Au besoin, vous 

pouvez soulager les symptômes avec des médicaments anti-douleur et analgésiques.  

Laakson koronaterveysasema Malmin koronaterveysasema  

Lääkärinkatu 8R   Talvelantie 4 

en semaine 8 h - 18 h   en semaine 8 h - 16 h 

En cas d'urgence  

Appelez le 112. 
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